
Baie d’Authie nord le 23 juillet 2012

Comme nous le constatons périodiquement, l’orientation de l’Authie vers la mer 
au-delà du Bec de perroquet est fonction de la position du chenal en entrée de 
ce secteur.
De cette position dépend ensuite la force du courant le long du bois de sapins et
de l’érosion qu’il induit. Celle-ci est en permanence active avec des effets parfois 
mineurs et d’autres fois violents et rapides.
Actuellement l’Authie reproduit un mouvement similaire à celui qui s’est amorcé
au mois d’août de l’an dernier pour se poursuivre violemment en septembre et en 
automne où la dune a reculé partout et de près de 30m à l’endroit le plus critique.
A noter aussi que l’estran se dégarnit bien entre l’enrochement et l’extrémité de 
la digue submersible. On s’en rend bien compte sur place, ce n’est par contre pas 
probant sur des photos.
Ce diaporama fait le point de la situation. Il fournit aussi la carte réelle en 3D des
mesures effectuées au printemps par les géomètres. Différente de la carte manuelle
approximative et en partie inexacte issue des bureaux de la DDTM.
Nous terminons en vous proposant des témoignages historiques récents fournis par
des adhérents et sympathisants. Merci Alain,merci Jean Pierre
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Du Bec de Perroquet au bois de sapins le 23 juillet  2012

Le bec

L’Authie « s’étale », la récente érosion au niveau du bec, s’est arrêtée 
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Face au blockhaus

Le flux se concentre et revient vers les dunes
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Vers le bois de sapins

L’Authie est revenue au bord sur toute la zone et a commencé à dégarnir l’estran devant
la dune, commençant à reproduire le scenario de l’année dernière à la même époque.
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Vers le bois de sapins
Le délabrement progressif de la digue 
submersible
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Vers le bois de sapins
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Vers le bois de sapins

dégarnissage

Dernière « dune »
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le bois de sapins
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26 03 2012

le bois de sapins
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Le pied de dune est à une altitude de 5m IGN, le poi nt A est à 8m environ
C’est le plus bas de la zone. En arrière le niveau descend très vite sur qq mètres
pour atteindre 7 m et même 6 m par endroit. Nous at teignons la zone basse humide

le bois de sapins
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le bois de sapins
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le bois de sapins

le pied de dune se dégarnit
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Émergence des blocs de tourbe, mettant en évidence l’évolution actuelle

Le niveau de la dune baisse dans ce périmètre, le c ordon y est en voie de disparition

le bois de sapins

Il y a un an, à cet endroit,
la dune était là
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Le bois de sapins
Cartographie en 3D des mesures du géomètre

Cartes fournies par le cabinet qui a réalisé les mes ures

Zone avec tirets :
Zone inférieure à une hauteur de 7,50 m

Zone avec tirets :
Zone inférieure à une hauteur de 6,50 m

Nous avions mesuré avec nos moyens de fortune et 
signalé ce secteur bas absent des cartes produites p ar la DDTM
(c’est à ça qu’on reconnaît les gens qui y vont et l es autres)
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Vers la digue submersible

Vestiges de l’extrémité de la digue submersible
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Vers la digue submersible

dégarnissage
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Vers la digue submersible
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23 07 2012

L’extrémité de l’enrochement



UN DES LEURRES
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Il y a 16 – 18 ans

Séquence histoire - 1

Le bec de Perroquet

L’enrochement édifié en 1991 allait  des sternes au bec de perroquet,
il ne subsiste aujourd’hui qu’en arrière de la digu e submersible



Séquence histoire - 2

Graffiti du blockhaus


